LA GRANDE INVOCATION
Quelques citations et réflexions
"Je vous demande de rassembler tout ce que j'ai dit ou écrit concernant l'Invocation, puis de
préparer un court manuel indiquant son emploi et son dessein, et de le mettre entre les
mains de tous ceux qui sont prêts à l'utiliser."
(Alice BAILEY, Traité sur les Sept Rayons V, p.612)

La Grande Invocation
"Il (Le Christ) donna au monde (à l'usage du commun des mortels) une des prières les plus
anciennement connues, mais réservée jusque-là aux Êtres spirituels supérieurs. Il l'utilisa
Lui-même pour la première fois, nous dit-on, à la pleine lune de juin 1945, qui est reconnue
pour être la pleine lune du Christ, comme la pleine lune de mai, celle du Bouddha. Ce ne fut
point chose facile que de traduire en langage moderne ces phrases anciennes, si anciennes
qu'on ne connaît ni la date, ni le lieu de leur origine. Cependant, on y a réussi et la Grande
Invocation, qui pourra devenir la prière universelle, fut prononcée par le Christ et transcrite
par Ses disciples. En voici la traduction :
Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes.
Que la lumière descende sur la terre.
Du point d’Amour dans le Cœur de Dieu
Que l’amour afflue dans le cœur des hommes.
Puisse le Christ revenir sur terre.
Du centre où la Volonté de Dieu est connue
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes,
Le dessein que les Maîtres connaissent et servent.
Du centre que nous appelons la race des hommes
Que le Plan d’Amour et de Lumière s’épanouisse,
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.
Que Lumière, Amour et Puissance restaurent le Plan sur la terre.
OM OM OM"
(Alice Bailey, Le Retour du Christ, p.29)*
"... Des centaines de milliers de personnes s'en servent chaque jour et plusieurs fois par
jour."
(Alice Bailey, Le Retour du Christ, p.29)*
"Il s'agit aussi d'un instrument de service et d'une zone où le mal est scellé, neutralisé et
rendu impuissant."
(Alice Bailey, L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age II, p.169)*
"Cette Invocation fournit, si elle est correctement utilisée, un influx spirituel qui va au coeur
même de l'humanité, et vient des sources les plus hautes... En recevant cette Invocation, en
l'utilisant et en la distribuant, vous avez participé à un événement cosmique d'importance
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considérable."
(Alice Bailey, L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age II, p.181)*
"Le caractère unique de cette Invocation réside dans le fait que c'est en réalité une grande
méthode d'intégration. Elle relie le Père, le Christ et l'humanité en une grande relation." (Alice
Bailey, Traité sur les Sept Rayons V, p. 610)*
(Ne s'agit-il pas là de la construction de l'antahkarana planétaire ?)
"Quand la pensée qui sous-tend la Grande Invocation pourra être portée assez haut dans la
conscience de ceux qui l’emploient, grâce à un effort conjoint des disciples du monde et de la
Hiérarchie de Lumière ainsi qu’à un renforcement venu des Forces de Lumière, alors l’Esprit
de Paix pourra être invoqué."
(Alice Bailey, Extériorisation de la Hiérarchie, p.143)*
"La Grande Invocation fut... utilisée par des millions de personnes et son efficacité ne peut
soulever aucun doute. Elle a considérablement renforcé le pouvoir de la Hiérarchie** et établi
un « canal de contact » qui ne pourra jamais plus être détruit."
(Alice Bailey, Traité sur Les Sept Rayons II, p.595)*
"L'Invocation est la forme de prière la plus élevée, c'est une nouvelle manière de s'adresser
au divin que la connaissance de la méditation a maintenant rendue possible." (Alice Bailey,
Le Retour du Christ, p.146)*
La Grande Invocation "est la prière de groupe de toute l’humanité pour l’âge du Verseau."
(Alice Bailey, L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age II, p.173)*
"Il ne se passe pas un jour sans que le Christ Lui-même ne la prononce."
(Alice Bailey, Le Retour du Christ, p.31)*
"La Grande Invocation comporte en elle tout l’enseignement et tout le service !"
(Salvin, lettre personnelle du 30 juin 1986)
La Grande Invocation, "meilleur outil de transformation de la conscience humaine."
(Lettre Arcane School , décembre 2010)
"Je vous demande de méditer sur ce qui vous semble être des implications planétaires, et je
vous rappelle aussi qu’il faut examiner les parallèles individuels.
Tout ce qui est invoqué au nom de l’humanité est apte aussi à être interprété dans un sens
personnel, concernant la personnalité en tant que microcosme du macrocosme."
(Alice Bailey, L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age II, p.169)*
"Personne ne peut employer cette Invocation ou prière, demandant illumination et amour,
sans provoquer de puissants changements dans son attitude ; pour chacun le dessein de la
vie, le caractère et les buts seront modifiés, la vie transformée et rendue utile spirituellement.
« L’homme est tel qu’il pense en son cœur », est une loi fondamentale de la nature.
Le fait de tourner constamment ses pensées vers la nécessité de la lumière et la perspective
de l’illumination, ne peut pas être et ne sera pas sans effet."
(Alice Bailey, L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age II, p.162)*
Préalablement à l'énoncé de la Grande Invocation, s'unir aux humains qui la disent.
Au cours de l'énoncé de la Grande Invocation, il est possible de visualiser les énergies
invoquées qui s'écoulent des plans supérieurs :
- La Lumière s'écoulant via le mental abstrait et les pétales de la connaissance du lotus
égoïque jusqu'au corps mental,
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- L'Amour s'écoulant via le plan bouddhique (plan de la beauté, de l’harmonie, de l’intuition,
de la raison pure) et les pétales de l'Amour du lotus égoïque jusqu'au corps émotionnel, - La
Volonté s'écoulant via le plan atmique et les pétales du sacrifice du lotus égoïque jusqu'au
corps éthérique

1ère strophe :
Cette strophe a entre autres pour but de faire affluer en chacun et en tous
: vérité, discernement, révélation, changement d'état de conscience
conduisant entre autres à la découverte de l'intention de l'âme pour l'incarnation présente.
A une échelle plus vaste, cette strophe offre l’opportunité de visualiser (par l’imagination
créatrice) la lumière de la Hiérarchie** se déversant vers l’humanité et se fondant lentement
à la lumière déjà présente dans les hommes (Alice Bailey, L’Etat de Disciple dans le Nouvel
Age II, p.217, Stade III.2 de la méditation de réflexion sur la préparation à la réapparition du
Christ).*
Ce déversement de Lumière a pour but d’accélérer la solution des problèmes de l’humanité,
notamment :
- La prise en compte de la complémentarité des différents peuples de la planète,
reconnaissance de leur identité... (aspect politique).
- La reconnaissance de la convergence des différents courants spirituels et religieux
véritables (aspect philosophique ).
- L’instauration de justes relations humaines en respectant les différents règnes de la
nature, et en tenant compte de leur nécessaire renouvellement (aspect économique), avec
en filigrane un système financier éthique, exempt notamment de tout aspect spéculatif.
"Aucune race, aucune nation ne doit être considérée (soit verbalement soit par écrit) comme
ayant essentiellement une plus grande importance que d’autres races ou d’autres nations.
L’accent doit être mis sur l’humanité considérée comme un tout.
Et cependant ceux qui pensent différemment ne doivent pas être les objets d’attaques. Les
haines raciales, les différences religieuses, les ambitions nationales doivent être ignorées par
ce troisième groupe d’équilibre, le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde." (Alice Bailey,
Traité sur les Sept Rayons II, p.627)*

2ème strophe :
- Comment définir l'Amour ? Quelques mots-clés :
compréhension, compassion, tolérance, patience, bonté, rendant positif et tranquille,
innocuité, pardon.
Réfléchir sur le don de R l'agressivité » de l'amour, sur le flot continu de l'Amour, le
liant,
réfléchir aussi sur « l'amour désintéressé » (OMA***** encourage à « donner » plus que ce
qui est apparemment dû, c'est-à-dire à sortir du « œil pour œil, dent pour dent » qui rend tout
le monde aveugle... il encourage à être injuste, à pratiquer l'injustice de l'Amour) qui «
apporte bonheur, joie, félicité. »
- Que l'Amour afflue dans les relations entre êtres humains, entre familles, entre groupes,
entre nations, entre races, entre religions et à l'intérieur de ces entités elles-mêmes.
- Puisse le Christ en « revenant sur terre » :
-faire tomber les barrières,
-accélérer l'extériorisation de la Hiérarchie**,
-poser les bases de la nouvelle religion mondiale incluant la notion de réincarnation,
-dévoiler un nouveau pan de l'Enseignement (un nouveau pan de l'Agni Yoga ? sachant que
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le Maître Morya en a dévoilé une fraction), et en dynamiser la mise en pratique.
"Il (Le Christ) transmettra le Feu qui brûle et détruit toutes les barrières dans la nature de
l'homme, tous les murs de séparation entre les individus, entre les groupes et entre les
nations.
Êtes-vous prêts, comme individus, comme disciples et comme aspirants à vous soumettre à
ce Feu ?"
(Alice Bailey, L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age I, p.822)*
"... Les disciples dans le monde, et non pas la masse des hommes, entravent aujourd'hui
l'Arrivée de l'Avatar et rendent Son intention inutile.
Il n'ose pas venir avant que les disciples et les aspirants n'aient fait en eux-mêmes les
changements nécessaires, parce qu'il n'y aurait pas « assez de volonté-d'aimer avec
l'essence ardente. »... "
(Alice Bailey, L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age I, p.821)*
"... Le but principal du Christ ne sera pas de démontrer Son pouvoir, mais de rendre public le
Royaume de Dieu qui existe déjà."
(Alice Bailey, Le Retour du Christ, p.133)*
"Dans l'Ère du Verseau, le Christ Ressuscité sera Lui-même le Porteur d’Eau ; cette fois Sa
vie ne sera pas la démonstration de la vie parfaite d’un Fils de Dieu, ce qui était auparavant
Sa mission,
cette fois, Il apparaîtra comme le Chef Suprême de la Hiérarchie Spirituelle, venant apaiser la
soif des nations du monde, soif de vérité, soif de correctes relations humaines et de
compréhension aimante.
Cette fois, Il sera reconnu par le monde entier et sa Propre Personne témoignera du fait de
Sa résurrection et démontrera parallèlement le fait de l’immortalité de l’âme, de l’homme
spirituel."
(Alice Bailey, La Destinée des Nations, p.141)*
"S'il est vrai que l'établissement de justes relations humaines sera le but principal de
l'enseignement universel du Christ, l'élément primordial de cet enseignement devra être la
Loi de la Réincarnation. Ceci est inévitable, parce que cette Loi apporte la solution de tous
les problèmes humains et la réponse à bien des questions."
(Alice Bailey, Le Retour du Christ, p. 96)*
"L'instructeur de l'Orient (Le Bouddha) incarna la Sagesse de Dieu, dont l'intelligence
humaine (le troisième aspect de la divinité) est une expression...
le Christ révéla le second aspect divin dans sa perfection et, par conséquent, deux aspects
trouvèrent en Lui leur pleine expression : la Lumière et l'Amour.
Il reste encore maintenant à incarner le suprême aspect du divin : la Volonté de Dieu, et c'est
à cela que le Christ Se prépare.
La continuité de la révélation ne peut s'arrêter, et il serait vain de se demander, dès à
présent, quels aspects de la nature divine pourraient être révélés ultérieurement."
(Alice Bailey, Le Retour du Christ, p.54)*
"Pendant l'Ère des Poissons, le Christ eut pour tâche de relier l’humanité à la Hiérarchie de la
planète ;
pendant l'Ère du Verseau, Son œuvre sera de relier ce groupe (ceux ayant passé les deux
premières initiations et plus), qui se développe rapidement, au Centre supérieur où l’Initié
entre en contact avec le Père, reconnaît qu’il est un Fils de Dieu et peut connaître le Plan
divin.
Grâce à l’activité future du Christ, les trois aspects du divin – l’Intelligence ou Esprit
universel, l’Amour et la Volonté – reconnus par toutes les religions (y compris le
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christianisme) seront consciemment développés dans l’humanité, et il s’établira entre elle, la
Hiérarchie et le « Centre où la Volonté de Dieu est connue » un contact plus conscient et
plus intime.
A mesure que l’humanité développera son intelligence, elle s’approchera du Royaume des
Cieux par une voie plus scientifique et abandonnera peu à peu la voie mystique ; les règles
d’admission à ce Royaume deviendront extérieures ; les lois gouvernant le centre le plus
élevé de la Volonté divine seront également révélées à ceux qui font partie du Royaume de
Dieu, et tout ceci se produira sous la direction du Christ, après Sa réapparition ( 1 ) parmi
les hommes.
La tâche principale de Sa mission sera alors de rendre l’humanité réceptive à l’influence
spirituelle et de développer à grande échelle, la perception intuitive – faculté qui est en fait
fort rare aujourd’hui.
Lors de sa première venue, Il évoqua de l’humanité une réponse graduelle à la vérité et à la
compréhension mentale.
C’est pourquoi, à la fin du Cycle qu’Il inaugura il y a deux mille ans, nous avons des doctrines
bien formulées, et un développement intellectuel ou mental largement répandu." (Alice
Bailey, Le Retour du Christ, p.74)*

3ème strophe :
Volonté de Bien, de Paix, de Synthèse (terme souvent cité pour signifier l'Agni Yoga),
d'Harmonie (terme souvent repris par OMA*****)
Cette strophe a pour but de faire affluer l'énergie qui permet de s'extraire de l'inertie de la
matière et des énergies environnantes pesantes, pour accomplir spontanément, tout
naturellement, la volonté du Père qui est « formalisée » dans le Dessein et qui est traduite
par la Hiérarchie** dans le Plan. Le Plan étant l'adaptation du Dessein dans le cadre espacetemps.
Il s'agit bien, en effet, de soumettre spontanément, à chaque instant, sa petite volonté
personnelle à la volonté supérieure.
Cette spontanéité n'est ni plus ni moins que celle de l'âme sur son propre plan.
Si chacun et tous nous ne demeurons pas dans la volonté spirituelle, faut-il s'étonner des
heurts, des échecs, de la maladie... ?
Cette notion de volonté fait penser à l'Archange Michaël :
"Michaël, donne de la force !
Toi dont le pied écrase la tête du serpent,
la Force froide, Toi seul, Tu peux la donner.
Ce que Tu tranches est déjà mort."
(Gitta MALLASZ, Dialogues avec l'Ange, entretien 76)
"... En termes symboliques. L'énergie de Shamballa a été divisée en deux courants
directs et distincts.
L'un des courants, incarnant le dessein dynamique, se déverse actuellement dans la
Hiérarchie** et dans ses sept ashrams majeurs ;
un autre courant, incarnant le dynamisme du dessein ou volonté enthousiaste éclairée,
atteint directement l'humanité, via le nouveau groupe des serviteurs du monde.
Jusque-là un courant unifié de force issu de Shamballa se déversait dans la Hiérarchie** et
affluait, par sa qualité indifférenciée, dans tous les groupes de la Hiérarchie**.
Maintenant, la qualité de détermination, ou ce que l'homme ordinaire entend par le mot «
Volonté » se déverse dans le nouveau groupe des serviteurs du monde,
tandis que l'énergie du dessein dynamique, différenciée en sept courants divergents, afflue
dans chacun des « sept points de réception », les ashrams des Maîtres, à l'intérieur du cercle
infranchissable de la Hiérarchie**." (Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons V, p.193-4)*
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"Les Membres du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde ne doivent jamais s’identifier à
aucune propagande politique, religieuse ou sociale. Une semblable propagande a des effets
séparatifs ; elle alimente les divisions et les haines.
Certains Serviteurs du Monde et certains hommes de bonne volonté peuvent être euxmêmes membres d’organisations politiques religieuses ou autres, engagées dans des
activités dont la nature provoque des divisions. Cela peut se produire du fait de tendances
passées ou par une discipline nationale imposée, par l’hérédité ou par la force des
circonstances.
Quand des hommes de bonne volonté se trouvent dans une situation semblable, ils peuvent
s’abstenir de fomenter la haine et de prendre une part active à une propagande agressive ;
ils peuvent considérer leur position comme leur permettant, dans des conditions difficiles, de
promouvoir le thème de la fraternité en vivant dans un esprit fraternel et d’exprimer la
compréhension et l’amour."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.627)*

4ème strophe :
"L’établissement de justes relations humaines est la tâche immédiate. C’est la
phase du Plan d’Amour et de Lumière à laquelle l’humanité peut répondre le plus
facilement, et pour laquelle elle fait preuve du sens des responsabilités." (Alice
Bailey, Traité sur les Sept Rayons V, p.609)*
Pourquoi les trois premières strophes parlent-elles dans l'ordre de :
« Lumière, Amour et Puissance »
et que la 4ème strophe parle d'abord de l'Amour puis de la Lumière ?
Peut-être parce que, dans la forme, la Lumière ne peut pas véritablement émerger et se
répandre sans Amour ?
"L'amour devrait être compris comme l'impulsion qui ouvre le champ à l'expansion de
la conscience."
(COEUR, aphorisme 243)
"L'amour doit toujours être développé avant que le pouvoir puisse être employé sans risques.
C'est pourquoi la lumière de l'amour doit être mise en œuvre avant que la lumière de la vie
puisse être consciemment employée."
(Alice Bailey, La Lumière de l'Âme, p. 248)*
"La « porte de la demeure du mal » est maintenue ouverte par l’humanité, par ses désirs
égoïstes, ses haines et sa séparativité, par sa cupidité, ses barrières nationales et raciales,
ses basses ambitions personnelles, son amour du pouvoir et sa cruauté.
A mesure que la bonne volonté et la lumière afflueront dans la pensée des hommes, ces
caractéristiques mauvaises et ces énergies dirigées qui maintiennent ouverte la porte de la
demeure du mal, feront place à un désir ardent de justes relations humaines, à une
détermination de créer un monde meilleur et plus pacifique, ainsi qu’à une expression
mondiale de la volonté-de-bien.
A mesure que ces caractéristiques supplanteront celles qui sont anciennes et mauvaises, la
porte de la demeure du mal sera symboliquement et lentement fermée, par le simple poids
de l’opinion publique et par un juste désir humain.
Rien au monde ne peut arrêter ce processus.
Ainsi, le Plan originel sera restauré sur terre ; la Bible en parle symboliquement, en tant que
jardin d’Eden.
L' Ange à l'Épée flamboyante ne gardera plus la Porte de l’Initiation au royaume de Dieu,
mais il sera transformé en Ange de la Présence.
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Simultanément la porte donnant sur le monde de la réalité spirituelle s’ouvrira
devant l’humanité, et la porte de la demeure du mal sera fermée." (Alice Bailey,
L'État de Disciple dans le Nouvel Age II, p.167) *

Dernière ligne :
La Lumière, l’Amour et la Puissance sont diffractés via la Triade Spirituelle.
"Ces trois mots - Lumière, Amour et Puissance - indiquent les énergies des trois Êtres qui
coopèrent avec le Christ et forment derrière Lui un grand et puissant Triangle de forces ;
l'énergie de Bouddha : la Lumière, car la lumière vient toujours de l'Orient ;
l'énergie de l'Esprit de Paix : l'Amour, établissant les justes rapports entre les hommes ;
l'énergie de l'Avatar de la Synthèse : la Puissance, employant à la fois la Lumière et
l'Amour.
Le Christ prit Sa place au centre de ce Triangle ; dès lors commença Son œuvre de l'Ère du
Verseau, laquelle se poursuivra pendant deux mille cinq cents ans."
(Alice Bailey, Le Retour du Christ, p.69-70)*

OM :
Le premier OM conduit à visualiser la conscience de l'humanité imprégnée de Lumière.
Le deuxième OM conduit à visualiser la conscience de l'humanité imprégnée d'Amour. Ce
deuxième OM est prononcé avec plus d'intensité que le premier.
Le troisième OM conduit à visualiser la conscience de l'humanité imprégnée de la puissance
de la Vie Une. Ce troisième OM est prononcé avec plus d'intensité que le deuxième.
Dans un élan d'élévation intérieure et par l'emploi de l'imagination, il est ensuite possible
d'entendre intérieurement nos OM et les OM émis sur la planète faisant écho au Son originel
qui a pris forme en tant que mot dans les temps très lointains...
Se placer dans ce Son originel et entendre les échos...
"... L'entendre faire écho dans la tête et... se rendre compte que ce son émis par soi-même exhalé à partir d'un point de tension - fait partie du SON originel prenant forme en tant
que Mot."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons V, p.46)*

Suggestion :
Petite méditation-visualisation au lever du soleil.
OMA***** encourage à être comme le soleil qui répand :
- Lumière, 1ère strophe, niveau mental
- Chaleur (l'Amour réchauffe le cœur), 2ème strophe, niveau astral-émotionnel
- Vie, 3ème strophe, niveau éthérique
Le soleil donne sans arrêt, au « bon » comme au « méchant »...
S'imaginer le plus souvent possible dans la journée dans une très lumineuse lumière blancdoré, venant de l'intérieur et irradiant loin tout alentour.
"Le lever et le coucher du Soleil symbolisent la manifestation et l'obscuration."
(Alice Bailey, Traité sur le Feu cosmique, p.973, référence à D.S., II, 72)*
"La prière est salutaire en tout temps, il y a cependant deux périodes d'alternance des
courants durant lesquelles il est particulièrement souhaitable de se tourner vers le Monde
Supérieur : au lever du jour et juste après le coucher du soleil.
Par ailleurs, il convient d'invoquer le Monde Supérieur au moment de s'endormir." (AUM,
aphorisme 71)
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Pousser la réflexion plus loin ?
Peut-on effectuer les rapprochements suivants à l’aide de l’union des trois aspects du mental
(rayon 5)*** ?
1ère strophe, Lumière :
Je vois la plus grande Lumière (Rayon II)
La plus grande Lumière domine (Rayon VI)
2ème strophe, Amour :
Le plus haut et le plus bas se rencontrent (Rayon VII)
Les deux se fondent en Un (Rayon IV)
3ème strophe, Puissance :
Je suis le Dessein même (Rayon III)
J’affirme le fait (Rayon I)

Évolution de l’Invocation :
"Aux temps de la Lémurie, le troisième aspect divin, celui de l’intelligence, fut invoqué par
l’appel de masse de l’homme dominé par l’instinct ; il ne savait guère ce que cet appel
rudimentaire allait invoquer.
La lumière apparut sur terre et la vraie illumination progressive devint possible.
Je ne parle pas ici de la lumière physique, mais de la lumière de l’intellect.
Au temps de l’Atlantide, comme résultat de la lutte entre les Seigneurs de Lumière
(Seigneurs au Visage Lumineux) et les Seigneurs à la Face Noire (ainsi appelés dans les
anciennes Écritures et dans la Doctrine Secrète) une autre « ère d’invocation » survint ; le
second aspect divin, celui de l’Amour, devint un développement possible, bien qu’encore de
qualité embryonnaire chez l’homme.
L’appel de masse fut alors plus intelligemment exprimé, bien que l’appel instinctuel persistât.
Il ne s’agissait pas, néanmoins, d’intelligence telle que nous la comprenons.
Dans notre cycle aryen, un autre grand cri invocatoire est proféré. Cette fois, c’est un cri
triple. C’est le cri demandant que la lumière éclaire notre chemin et pénètre dans les lieux
sombres de la terre.
C’est aussi le cri des hommes de bonne volonté et d’attitude humanitaire réclamant plus
d’amour dans le monde.
C’est, finalement, l’appel intuitif des aspirants et des disciples du monde pour que la volontéde-bien – la Volonté de Dieu – s’exprime complètement, dans l’espace et dans le temps.
L’humanité ordinaire instinctuelle, les hommes et les femmes de bonne volonté, et les
disciples du monde sont tous impliqués dans cette invocation, y apportant les attributs de
l’instinct, de l’intelligence et de l’intuition.
Ces trois facteurs sont mêlés dans cette Grande Invocation.
Gardez constamment à l’esprit cette fusion de base qui trouve maintenant son expression
verbale, et tirez courage de l’approche de masse vers la Source de toute Lumière, de tout
Amour et de toute Vie.
Rien ne peut résister à la demande conjointe des hommes de partout, en rangs serrés et
selon leur grade."
(Alice Bailey, L'État de Disciple dans le Nouvel Age II, p.154)*
"Peu d’attention a été donnée au facteur d’invocation, tel que l’expriment tous les peuples ;
cependant, au cours des âges, le cri invocatoire de l’humanité s’est élevé vers la Hiérarchie
et a suscité une réponse.
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Un jour, on fera une étude scientifique des grandes prières mondiales, des déclarations
spirituelles, des appels invocatoires, et de leur relation aux événements mondiaux ; cette
relation apparaîtra de manière lumineuse, et elle résultera en un rattachement plus étroit
entre la terre et les centres spirituels d’amour et de vie.
Ceci n’a pas encore été fait.
Permettez-moi une illustration : La déclaration spirituelle de Shri Krishna, se trouvant dans le
Chant du Seigneur (la Bhagavad Gita) était l’annonce préparatoire à la venue du Christ.
Dans ce chant, Il dit :
« Chaque fois qu’il y a relâchement dans l’observance de la Loi et recrudescence de
l’impiété en tous lieux, alors Je me manifeste. Pour la libération des justes et la destruction
des mauvais, pour le ferme établissement de la Loi, Je prends naissance d’âge en âge. »
Dans la période de dérèglement et de licence de l’Empire romain, le Christ vint.
Un autre exemple d’une invocation remarquable et des plus anciennes, se trouve dans le
Gayatri où les gens invoquent le Soleil de la Rectitude en ces mots :
« Dévoile à nos yeux la face du vrai Soleil spirituel, caché par un disque de lumière dorée,
afin que nous puissions connaître la Vérité et faire tout notre devoir, alors que nous
cheminons vers Tes Pieds sacrés ».
A cela, nous devrions aussi ajouter les Quatre Noble Vérités énoncées par le Bouddha**** ;
elles résument les causes et les sources de toutes les difficultés concernant l’humanité...
Pendant la dispensiation juive, une déclaration fut communiquée, quant à la conduite des
hommes dans les termes des Dix Commandements ; c’est sur eux que repose la loi
humaine et c’est sur eux qu’ont été fondées les lois gouvernant les relations entre les gens
en Occident.
Cela a abouti à une conception quelque peu étroite de la divinité ; ces Commandements
sont didactiques, et présentent un côté négatif.
Puis le Christ vint et nous donna la loi fondamentale de l’univers, la loi d’amour ; Il nous
donna aussi le « Notre Père » avec son accent mis sur la paternité de Dieu, la venue du
royaume de Dieu et les justes relations humaines.
Maintenant la Grande Invocation, telle que l’utilise la Hiérarchie elle-même, a été donnée
au monde. La pensée humaine est si réactionnaire que le fait que j’aie prétendu que c’était
l’une des plus grandes prières du monde, égale à d’autres expressions verbales d’intention
et de désir spirituels, va susciter la critique. Cela est sans importance.
Seul un très petit nombre de personnes, aux premiers jours du christianisme, employaient le
Notre Père, car il fallait qu’il soit consigné par écrit, exprimé en termes compréhensibles, et
traduit correctement avant que son emploi généralisé devienne possible. Cet effort a pris
des siècles."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons V, p.609-610)*
"Il existe nécessairement un appel subtil indirect émanant continuellement des trois règnes
subhumains ; toutefois cet appel se focalise dans le règne humain, car ce règne est l’agent
récepteur et transmetteur de ces règnes,
de même que la Hiérarchie a été et est encore, l’agent de réception et de transmission de
tout appel humain.
Notez ici le remarquable enchaînement et les délicates relations réciproques qui ont été
établies par notre Logos planétaire.
Cette nouvelle Invocation exprime cette complète interdépendance de manière unique."
(Alice Bailey, L'État de Disciple dans le Nouvel Age II, p.155)*
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Liste des renvois :
* : numéro de la page dans l'édition française
** : Hiérarchie : Royaume de Dieu
*** : mental abstrait, du domaine de la Triade spirituelle
mental supérieur, du domaine de l’âme
mental inférieur, du domaine de la personnalité
Rayon 5 : « Les trois aspects du mental s’unissent »... pour construire l’antahkarana.
**** : Les Quatre Nobles Vérités :
1. L’existence dans l’univers phénoménal est inséparable de la souffrance et de la
douleur ;
2. La cause de la souffrance est le désir d’exister dans le monde des phénomènes ;
3. La cessation de la souffrance est obtenue en supprimant tout désir d’exister dans le
monde des phénomènes ;
4. Pour cesser de souffrir, il faut s’engager dans le Noble Sentier Octuple, dont les
principes sont : la vraie croyance, la vraie intention, la vraie parole, la vraie action, le
vrai effort, la vraie pensée et la vraie concentration.
Alice Bailey, De Bethléem au Calvaire, p.12
***** : OMA : Omraam Mikhaël Aïvanhov
( 1 ) Comment le CHRIST peut-il venir ?
"Je suis convaincue qu'aucun Sauveur du Monde individuel, utilisant un corps physique, ne
viendra à nous. Je crois en ce Sauveur du Monde, mais je crois qu'Il sauvera le monde par
l'intermédiaire du groupe.
Je crois qu'Il travaillera par l'intermédiaire des siens, qu'Il entraîne des gens maintenant
déjà, de sorte que le jour viendra où ce groupe sera si puissant, par sa méditation silencieuse
et la force de son service mondial, qu'il sera reconnu comme le Sauveur."
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.181-2)
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